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Promouvoir la réussite pour tous de l’école
à l’université
• Financement d’un chèque emploi service universel par le Département
pour offrir un soutien scolaire individualisé pour les collégiens yvelinois en
difficulté
• Instauration de 200 bourses au mérite par an d’un montant chacune de
2 000 euros pour les bacheliers yvelinois ayant obtenu la mention « très
bien » au baccalauréat et scolarisés en ZEP ou dans une famille à revenus
non imposables.

Agir pour les familles
• Réalisation de 2 000 places supplémentaires en micro-crèches. Le
Département apportera aux communes un soutien financier à
l’investissement de 50 % par place dans la limite d’un plafond de
2 000 euros, et de 5,50 euros, par jour et par enfant en fonctionnement
• Création d’un chèque mobilité pour les adultes handicapés
• Aide forfaitaire de 500 euros pour les moins de 26 ans afin de financer leur
permis de conduire en contrepartie d’une contribution civique dans le
domaine de l’environnement, de l’entretien du domaine public ou de
l’encadrement de jeunes dans le cadre des Yvelines Campus

Ensemble Pour les Yvelines
Favoriser l’emploi et la création d’entreprises
• Maintien aux taux actuels de notre fiscalité qui est la plus avantageuse d’Ile
de France (Taux moyen de 4,64 % dans les Yvelines contre 6,91 % en Ile-deFrance)
• Création d’un Fonds d’investissement de 6 M€ pour le développement des
jeunes entreprises technologiques dans le Département (aide plafonnée à
300 000 euros)
• Organisation d’un parrainage pour les créateurs d’entreprise au plan
départemental
• Extension d’un réseau haut débit à 68 zones d’activités du Département,
soit plus de 300 km de fibres optiques

Aider l’accession à la propriété
• Construction de 1 000 nouveaux logements par an réservés aux primoaccédants
• Soutien à l’ADIL78 afin de développer un conseil individualisé pour
l’accession à la propriété
• Programme de 25 M€ sur 3 ans pour le logement étudiant, soit 3 000
nouveaux logements étudiants dans les Yvelines

Améliorer le transport des Yvelinois
• Mise en service de la liaison ferrée entre Achères et Saint Cyr l’Ecole
(Grande ceinture ouest) afin de faciliter les liaisons entre les principaux
pôles des Yvelines sans transit par Paris

Découvrir les richesses culturelles
et naturelles des Yvelines
• Création de 3 parcours découvertes des Yvelines pour les collégiens et
leurs enseignants : parcours patrimoine (châteaux et abbayes), parcours
nature (espaces naturels et parcs), parcours littérature (maisons des
écrivains)
• Ouverture aux promeneurs de 150 km de randonnées en bord de Seine

